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Le Burundi dépose une plainte contre le secrétariat général de l’EAC

@rib News,Â 18/01/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua La ministre burundaise Ã la prÃ©sidence en charge des affaires de la
CommunautÃ© Est Africaine/East african Community (CAE/EAC), Isabelle Ndahayo, a dÃ©clarÃ© jeudi que le gouvernement
a dÃ©posÃ© une plainte Ã la Cour de justice de cette CommunautÃ© contre son secrÃ©tariat gÃ©nÃ©ral pour violation du Trai
rÃ©gissant et d'autres droits communautaires.
Mme Ndahayo a indiquÃ© au cours d'une dÃ©claration que c'est sa collÃ¨gue de la justice, AimÃ©e Laurentine Kanyana, en
tant que conseillÃ¨re juridique du gouvernement, qui a dÃ©posÃ© cette plainte le 17 janvier 2018 pour "demander que cette
Cour puisse dire le droit" et rÃ©pondre Ã la plainte du gouvernement relativement Ã l'Ã©lection du prÃ©sident de la 4Ã¨me
AssemblÃ©e lÃ©gislative de la CommunautÃ©, Ã©lection qu'elle qualifie d'"illÃ©gale". Le gouvernement burundais accuse en
effet les dÃ©putÃ©s de l'AssemblÃ©e lÃ©gislative de la CommunautÃ© est-africaine d'avoir tenu leur derniÃ¨re AssemblÃ©e
lÃ©gislative en date du 19 dÃ©cembre 2017 en l'absence de ceux du Burundi et de la Tanzanie, ce qui est, dit la ministre
Ndahayo, "contraire aux dispositions lÃ©gales et rÃ©glementaires relatives aux exigences du quorum". Pour le
gouvernement burundais, cela ne peut en aucun cas se comprendre, d'autant plus que "la CommunautÃ© est-africaine a
dÃ» attendre plus de six mois les dÃ©putÃ©s kenyans et sud-soudanais pour se conformer aux dispositions lÃ©gales et
rÃ©glementaires". Et encore, poursuit la ministre, "l'AssemblÃ©e lÃ©gislative de la CommunautÃ© est-africaine est l'organe qui
lÃ©gifÃ¨re et qui est sensÃ©e respecter les lois internationales et les lois communautaires", raison pour laquelle, conclutelle, "elle ne peut pas voter les lois et Ãªtre en mÃªme temps la premiÃ¨re Ã les violer". La ministre burundaise a tenu Ã
souligner que la plainte a Ã©tÃ© portÃ©e contre le secrÃ©tariat gÃ©nÃ©ral de la CommunautÃ© en tant qu'institution et non co
LibÃ©rat Mpfumukeko, un Burundais qui le dirige. La CommunautÃ© est-africaine est composÃ©e du Burundi, du Kenya, de
l'Ouganda, du Rwanda, du Soudan du Sud et de la Tanzanie.

Â

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 24 August, 2019, 14:57

